CITY OF WINDOWS
New York est paralysé par une tempête de neige particulièrement
éprouvante. Une succession de crimes met en émoi les habitants.
Un sniper professionnel s’en prend à une série de personnes, qu’il
exécute avec méticulosité. Où s’arrêtera-t-il ? La première victime
a été un agent du FBI, fauché par une balle alors qu’il conduisait
son véhicule. Menée à investiguer, la police doit bien vite
reconnaître son impuissance. Faute d’alternative, elle fait appel à
Lucas Page, flic qui a pris ses distances avec le métier et ancien
professeur d’astrophysique ravagé par le syndrome d’Asperger ou
forme d’autisme. Chose qui ne l’a jamais empêché de développer
un véritable talent pour interpréter les scènes de crime. Flanqué
d’une acuité hyper développée, il accepte de reprendre l’uniforme
et de mettre ses facultés au service de ses anciens patrons. Robert
Pobi signe un polar étrange et joue avec les codes. Si le cadre se
veut d’un rare classicisme (une métropole mondialement connue)
et les meurtres répétitifs, il emprunte une tangente en mettant sur
les rails un enquêteur dont la réalité physique n’a rien à voir avec celle de ses contemporains. Et c’est
ce décalage par rapport au monde qui lui permet de se positionner afin d’observer les éléments sous un
angle différent et percevoir ce que le quidam ne relève pas ! Bien sûr, après un prélude traditionnel, le
récit se met en route et multiplie les indices pour mener à l’arrestation d’un tueur insaisissable. Traduit
de l’anglais par Mathilde Helleu, ce roman noir de noir séduit et obsède à la fois.
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C’EST POUR TON BIEN
Aujourd’hui, on emploie le mot féminicide, une expression inconnue hier et avant-hier, même si de
nombreuses femmes mourraient sous les coups d’un amant, d’un mari ou d’un frère. Patrick
Delperdange nous raconte l’histoire de Camille qui vit avec
Pierre et qui, un triste jour, dérape et la brutalise. Bien sûr, elle
se répète que cela ne se reproduira plus. Qu’il s’agit d’une
erreur dans le cheminement heureux de leur couple. Que le
bonheur fera oublier ce moment fâcheux. Puis, la violence
revient, avec soudaineté, sans qu’elle s’y attende. Toujours plus
agressive. Désormais, elle ne reconnaît plus l’homme qui
partage son lit. Que se passe-t-il ? Que lui arrive-t-il ? Elle
pense à lui avant de songer à elle, incapable de saisir la décision
qui la délivrera. Les câlins ne suffisent pas. Tout s’envenime
jusqu’à ce que Camille disparaisse. Définitivement ? L’auteur
livre ici un thriller psychologique à hauteur d’épaules et plonge
le lecteur dans le monde des faux-semblants. Après « L’éternité
n’est pas pour nous », œuvre noire déchirante, il se réinvente
complètement avec cette angoissante trame domestique faite
pour intriguer et interpeller. Le thème de la violence conjugale
reste trop peu abordé en littérature, même si plusieurs ouvrages
osent poser la question : Est-ce que je connais vraiment la
personne avec laquelle je vis ?
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